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LEXPRIME
Apprêt en aérosol

Ontario & Western Canada
1.800.268.2889

Quebec & Eastern Canada
1.800.363.2307

01/05/2011

DESCRIPTION  ET UTILISATION
• Apprêt bitumineux de première qualité

• Conçu pour être appliqué en une seule couche dans
   les endroits où un séchage rapide est nécessaire
   afin d’accélérer une installation

• Excellent comme apprêt et scellant pour les surfaces 
  poreuses afin d’améliorer l’adhérence et la formation
  d’un film des couches subséquentes de finis d’asphal-
  te et de finition

Lexprime est un apprêt en aérosol qui peut être utilisé 
comme apprêt ou scellant pour les panneaux de gypse, 
la maçonnerie, le métal, le bois, le béton et les cou-
vertures composées de bitume.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Séchage rapide  - économie de temps et d’argent

• Aucun applicateur nécessaire - Ne nécessite au- 
  cun pinceau, rouleau ou autre type d’applicateur

• Performance - améliore l’adhérence de revêtements
  subséquents

• Canette aérosol - facile à utiliser

APPLICATION
Note: Toutes les surfaces d’application doivent être 
sèches et exemptes de rouille, de poussière, de sa- 
letés, d’huile, de graisse ou de toutes autres matières. 

Précaution: Ne jamais appliquer l’apprêt sur du gou-
dron de houille ou sur une surface mouillée de quel- 
que nature que ce soit.  Éviter d’utiliser dans les en-
droits où les odeurs de solvant risquent d’infecter les 
aliments ou autres produits similaires.

Bien agiter avant l’usage.  Vaporiser généreusement  
sur une surface propre et sèche.  Une canette pleine
peut couvrir une superficie d’environ 33 pi² (3 m²). 
Une fois la vaporisation terminée, retourner la canette
à l’envers et vaporiser deux (2) secondes afin de pur- 
ger la buse de projection.  Si elle bloque, retirer la buse
de la canette et nettoyer à l’aide de solvant à peinture.

Pour plus de renseignements sur les mises en garde, 
consulter la fiche signalétique du produit.

>4ºC TCC

0,96 - 1,0 Kg/L

25%

-30ºC à 85ºC
(-22ºF à 185ºF)

-10ºC à 40ºC
(14ºF à 100ºF)

Noire

  Touché - 3 minutes
Complet - 1 heure

Humide - inflammable
Sec - combustible

APPRÊT AÉROSOL LEXPRIME

Point d’éclair:              

Poids spécifique :                 

Non-volatile par poids:

Température de service :

Température 
d’application :

Couleur:

Temps de séchage à  
50% HR et 20ºC:

Inflammabilité:

DONNÉES TECHNIQUES

APPRÊT EN AÉROSOL LEXPRIME 

Visitez notre chaîne de vidéos: https://vimeo.com/channels/lexcorfr

PRODUITS DE BÂTIMENTS COMMERCIAUX

Ontario & Ouest du Canada
1.800.268.2889

Québec & Est du Canada
1.800.363.2307


